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Objectifs de la session

• Informer sur PLATFORMA
• Informer sur la politique européenne de 

coopération pour le développement 
• Informer sur les opportunités de 

financement



I. Qu’est-ce que PLATFORMA?

II. La politique européenne de coopération 
au développement

III. Les opportunité de financement pour les 
autorités locales et régionales

Plan de la présentation



Structure de la plateforme

• Création en 2008
• Réseau informel
• Regroupe 24 partenaires dont:

– AFCCRE, CUF, AIMF, ville de Paris, Grand 
Lyon

• Financé à 75% par la Commission
• Secrétariat accueilli par le CCRE



Nos objectifs

• Coordonner la voix des autorités locales et 
régionales auprès des institutions européennes

• Promouvoir et assurer la participations des 
collectivités aux programmes européens

• Faciliter la mise en réseau des connaissances et 
l’échange d’information entre les ALR et les 
associations

• Renforcer les liens entre ALR et la société civile



Nos modes d’actions

• Dialogues avec les représentants de la 
Commission, du Parlement et des Etats 
membres

• Informer sur les appels à propositions et 
autres possibilités de financement

• Organisation de réunions et séminaires 
thématiques

– ex: Forum de Florence sur les partenariats 
entre ALR et société civile, 2-3 avril 2012



Nos résultats

• Le réseau est reconnu comme porteur de 
la voix des ALR par les institutions 
européennes

• Le travail des ALR en matière de 
développement et la valeur ajoutée de la 
coopération décentralisée sont mieux 
connues

• Le contenu et la mise en place des 
programmes européen reflète nos 
positions



Travaux en cours

• Assurer que les ALR soient prises en 
compte dans la programmation 2014-2020

• Obtenir une évaluation qualitative et 
quantitative du programme ANE-AL

• Assurer la visibilité et porter les positions 
des ALR dans les cadres de consultations 
de l’UE

• Lancement du projet séminaires régionaux
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Cadre général

• Cadre politique:
– Consensus européen pour le développement, 2006

• Objectif:
– Eradication de la pauvreté
– Poursuite des objectifs du millénaires pour le 

développement
• Différents modes d’actions:

– Coopération directe aves les états tiers
– Soutient aux autorités locales, ONG et autres 

membres de la société civile



La reconnaissance des 
collectivités territoriales dans ce 

cadre
• Les accords de Cotonou: reconnait la 

coopération décentralisée et les ALR comme 
des acteurs agissant en faveur du 
développement

• La communication de 2006 et le rapport de 
Pierre Schapira: marquent  l’ouverture d’un 
programme ouvert aux autorités locales

• La Communication de 2008: reconnait le poids 
et le potentiel de l’action des ALR dans le 
développement



Cadre financier actuel

• 4 instruments géographiques qui couvrent tous 
les les pays en développement dont:

– Instrument pour la coopération au 
développement (Amérique latine, Asie, 
Golf)

– Fond européen pour le développement (78 pays de la 
zone dite Afrique-Pacifique-Caraïbes)

– Instrument pour le voisinage (17 pays voisins de l’UE 
à l’est et au sud)

• 5 instruments thématiques dont:
– Instrument pour la démocratie et les droits 

de l’homme 



Instrument pour la coopération au 
développement

• Composante géographique
– Cadre pour la coopération bilatérale avec 47 pays 

d’Amérique latine, d’Asie, d’Asie centrale et du Golf
• Composante thématique:

– 5 programmes qui soutiennent le travail des ALR et 
de la société civile sur certains thèmes spécifiques, 
indépendamment de leur situation géographique

• ex: Acteurs Non Etatiques - Autorités 
Locales (ANE-AL)



Propositions de la Commission 
pour la période 2014-2020

• Concentration sur les pays les plus 
pauvres

• Trois secteurs d’intervention par pays
• Augmentation des budgets
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Le programme ANE-AL

• Objectif général: 
– Renforcer les capacités des acteurs tels que 

les ONG et les collectivités territoriales à 
participer à l’élaboration des politiques 
publiques

• 3 composantes
• Budget de 1.6 milliards € sur 7 ans dont 

15% réservés aux ALR
• Fonctionne sur la base d’appel à 

propositions



Autres possibilités de financement

• Les programmes bilatéraux
• Les programmes régionaux tels que 

CIUDAD
• La facilité eau (financée dans le cadre du 

Fond européen de développement)
• Les programmes thématiques autres que 

ANE-AL



Informations utiles

Le Secrétariat de PLATFORMA est 
accueilli par le CCRE

Florent Resche-Rigon:
florent.resche-rigon@ccre-cemr.org
15 rue de Richelieu, 75001 Paris
+33 1 44 50 59 59
www.platforma-dev.eu

mailto:florent.resche-rigon@ccre-cemr.org
http://www.platforma-dev.eu/
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